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VOLLEYSPIKE - AIDE-MÉMOIRE DU COACH
TRAVAIL DU COACH / CAPITAINE SI ABSENCE DE COACH EN DEBUT DE MATCH
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Ayez toujours avec vous une version papier du listing de votre équipe avec photos, ou une version PDF
sur tablette d'au moins 10". Uniquement valable si la saison indiquée en haut du document est la saison
2021-2022.
Les joueurs sans photo doivent avoir avec eux leur carte d'identité, leur passeport, un document officiel
attestant la perte de la carte d'identité, leur permis de conduire ou un abonnement de transport en
commun. La photo dans l'application FVWB est également valable.
Lors de l'échauffement, le marqueur vous remettra la tablette pour y indiquer la composition d'équipe
(joueurs et staff).
Sélectionnez les joueurs qui participeront à la rencontre (joueurs, capitaine et les éventuels libéros). Pour
rappel, si 13 ou 14 joueurs il faut DEUX libéros.
Pour modifier un n° vareuse, cliquez plus de 2 s sur le nom, puis cliquez sur le crayon dans le bandeau
noir en haut. Effectuez la modification.
Si un joueur n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter :
o En cliquant sur "Add Player N°".
o Indiquez son n° licence et cliquez sur "OK".
o Complétez son n° vareuse.
o Le système affichera le LOGIN, cliquez sur "Cancel".
o Vous revenez ensuite à la composition d'équipe.
Si un joueur n'apparaît pas dans la liste, et que vous NE vous pouvez PAS l'ajouter, et que vous êtes
certain qu'il est bien affilié, le marqueur (staff de l'équipe visitée) doit recharger le match (avec connexion
internet).
Comme pour la version papier, si un joueur n'arrivera qu'après le toss, ne le reprenez pas dans votre
composition d'équipe, vous pourrez le faire entre deux sets, sous la supervision de l'arbitre après contrôle
de son identité.
Dans le cas où le coach est absent, il faut cliquer sur la ligne "Staff" de votre équipe, ne pas le
sélectionner, puis cliquez sur "Done".
Pour faciliter le travail de l'arbitre, demandez à TOUTES vos joueuses de se présenter à la table dans
l'ordre alphabétique.

11/09/2021

